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NOUVELLES ETRANGERES,,•'' PRUSSE. >< '•••'3 Berlin, 5 décembre. »•

Les équipage de campagne du roi sont partis aujourdhui
feoar

.l'armée. Les gardes du corps sont aussipartis ce matin àfa
pointe du jour et vont se réunir aux garnisonsde Charlot-

itenbourg et de Postdam. Toutes ces troupes se metteut en"*
marche demain pour .la Saxe. Le raate de notre garnison îe
régiment des gendarmes le régiment d'infanterie de, JVIoëi-
Jendorff, beaucoup d'artillerie etc. partent aussi demain,
-et prennent la même route. Il ne restera pour faire le service
.<3e la place de Berlinque les trois bataillons de différens régl-
,ïnen8 de fusiliers.
j

On engage beaucoup de chirurgiens pour nos armées. Le
•prince héréditaire de Meckleabourg-Schweria est arrivé ici.d'Olmulz..
'11 est survenu, des changemens importais tant aux armées

qu'aux trois corps de réserve et-àla nomination des généraux.MM. de Slucher et da RuoheV ont été placés dans la première
réserve oji se rendra également Je prince d'Orange-Fulde.

Le prince Louis Ferdinand(pommande l'avant-garde de Par-
'«née.de.Françonie, sons les ordres, du prince de Hohenlohe.

On paris d'une .convention militaire qui auroit été conclueentre la Prusse, iaSase et le Danemarck Le conseiller-d'état
fusse M. d'Oubril est arrivé ici de Londres.

EMPIRE FRANÇAIS.>' Paris, 25 frimaire.
L'empereur d'Allemagne a demandé pour ses troupes un

armistice qui lui a été'accordé. Il en a demandé un pour Us
poupes russes. Des So mille Russes qui étoient à la bataille

«TAuaterlilz 4° mille n'existent p!us;le reste sans artillerie
ai bagages, et cerné par l'armée française, ne pouvoit échap-
per qu'à la faveur d'un armistice. -S. M. TEaipereur a eu la

générosité de l'accorder sous la condition que les Russes
évacueront, par journées d'étape, l'AIlcaiagne et les Deux
Gallicies, et retourneront chez eux. Aux négociations appa-
rentes, par lesquelles on s'étoit flatté de surprendre la vigi-

lai.ee de S. M. l'Empereur des Français vont succéder des
négociations réelles dent le résultat rioit être une paix hono-

rable et iûre. ( Journal officiel.J
1 XXX' Bulletin de la Grande- Armé*.

Austerlitz 12 frimaire aa i4-

Le 6 frimaire,l'Empereur, en recevant la communication
ides pleins-pouvoirsdé MM. de Stadion et de Giulay offrit
préalablement un armistice, afin d'épargner le sang si l'onin
avoit effectivement envie de s'arrang r. et d'en venir à unaccommodementdéfinitif. Mais il fut facile à l'Empereur de
s'aptreevoir qu'on avoit d'autres projets; et comme l'espoir
du succès ne pouvoit venir à l'ennemi que du côté de l'armée

FEUILLETON DU JOURNAL DE L'EMPIRE.
Mardi, 27 hrimuirc an Xi y

ACADÉMIE IMPÉRIALEDE MUSIQUE.
les Prétendus, Aihitle à Scyros.

T II É A T ilE FRANÇAIS.
î.a preiti. rep. A' Amélie trlansficld, drame nouveau en cinq actes et

in proep, l'Avocat Patelin.
THÉATHE NATIONAL DE L O P K R A C O M I Q V E.

l/£prcuve yillogeoîse, ma Tante, Aurre.
THEATRE DEl'iMPÉRATRICE.

X1 Avare Jastueux, la Prison militaire.
THÉÂTRE DUU VAUDEVILLE.

Une M-alinéedu Pont Neuf, Suzanne, V dveugle supposé.
THÉÂTREE M O N T A N S I E R.

La prcf. rrp. de YHclcïse de Plie Saint-Louis, le Chanteur,h Major.
T II*- AT RE DELA PORTESAINT-MARTIN.

• Le TojubcHu de Balilde, Ami du Mari.
AM"BI6U COMIQUE.r.

La Forêt d' 11 ermanstadl, TJne Matinée AeFrédcic 11.
T II É A T KE DE LA GAIETÉ.

le Triomphe i1"- David, Pervonte.
THÉÂTREF- S A N S V R É TE N T I O N.

'JLo Cranonwcie, Hiboltc.
T II K A T RE D ES JEUNE S– A R T I S T..3 S.

j£s Tour de France, la Lampe.
THÉÂTRE DES NOUVEAUX TROUEADQ.UllS.
Lç Mwevr corrigé, Gilles réformateur, la F4te de { ise.

russe il conjectura aisément que les 2e et 5* armées étoieftt
arrivées ou sur le point d'arriver à Olmutz et que les négo-
ciations n'étoiènt plus'tju'une rase de guerre pour endormir,
•sa vigilance.

Le 7 à g heures du matin une nuée de Cosaques soute-
nue par la cavalerie russe, fit plier les avant-posles du prince
Murât, cerna Vischau et y prit 5o hommes à pied det 6° ré-^
jjiment de dragons. Dans la journée, l'empereur de Ru'sie
se rendit à Vischau, et toute l'armée russe prit position der».

rière cette ville. L'Empereuravoit envoyé son ai'le-de-campf
le général Savary, pour complimenter l'empereurde Russie
dès qu'il avoit su ce prince arrivé à l'armée. Le général Savary

revint au moment ou l'Empereurfaisoit la reeonnoissance
des feux de bivouac ennemis placés à Vischau. Il se loua
beaucoup du bon accueil, des giâces et des bons sentimens
personnels de l'empereur de Russie, et même du grand-duc
Constaotin qui eut pour lui toute espèce de «oins et d'atten-
tion mais il lui fut facile de comprendre par la suite dïs
conversationaqu'il eut pendant trois jours avec une trentainede freluquets qui sous diffsréns titres, environnent l'em-

pereur de Russie, que la présomption, l'imprudence et l'in-
considération régneroient dans les décisions du cabinet mi-
'litaire, comme elfes avoient rég«é dans celles du cabiuet
politique.

Une armée ainsi condaite ne pouvoit tarder à faire des
fautes. Le plan de l'Empereur fut dès ce moment de les at-
tendre et d'épier l'instant d'en profiter. Il donna sur-le-champ
l'ordrede retraile à «on armée se retira de nuit comme s'il
eut essuyé une défaite, prit une bonne position à trois lieues

en arrière, fit travailler avec beaucoupdo3tectalion à la for-
tifier et àyétablir des batteries. Il fit proposer une entrevue
à l'empereur de Russie, qui lui envoya son aide-de-camp,
le prince Dolgorould cet aide-camp put remarquerque tout
respiroit dans la contenance de l'armée française la rés»rveeet la timidité. Le placement des grandes-gardes les fortifica-
tions que l'on faisoit eu toute hâ!e tout laissait voir à l'of-
ficier russe une armée à demi battue.

Contre l'usage de l'Empereur qui ne reçoit jamais avec tant
de circonspection les parlementairesà son quartier-général,
il se rendit lui-même à ses avant-postes. Après les premiers
complimens l'officier russe voulut entamer des questions
politiques. Il tratichoit sur tout avec une impertinence diffi-
cile à imaginer: il étoit dans l'igncrance la plus absolue des
intérêts de l'Europe et de la situation du continent. C'étoit
en un mot, un jeune trompette de l'Angleterre. Il parloit à
l'Empereur comme il parle aux officiers russes, que depuis
long-temps il indigne par sa hau'eur et sre mauvais procédés.
L'Empereurcontint toute son indignation, et ce jeune homme
qui a pria une véritable influence sur l'empereur Alexandre
retourna plein de1 idée que l'armée française ct^it à la veil'e
do sa perte. On se convaincra de tout ce qu'à <iù souffrra·
l'Empereur quand on saura que sur la fia de la comersatioR

e

THÉÂTREDES5 ÉLÈVES.
Le Château des Tourclia-;Estelle.

THÉATnEE DESJEUNESS COMÉDIENS.
S.

La Jeune Veuve, le Bonheur, C/iarlolte, Poltronnet.'théâtre de la nluvïavté, n'AGir.iTÉ et d'adresse.
Hôtel des Fermes, rue de Grenelle Saint- Honoré.

Aujonrd
hui W. Oliii<r physiciVn d< nnera une représentation ia

tonrs d'adresfe, de mécanique et de physique expérimentale uiaquée,
terminée psf 'a Fiinlasmajrfrio cl le

Ballft
des St>riiers. Le sp(outle a

lieu toi's les ]O'trsA tïfpt heures du soir, le vendredi excepté..
PIÈCES AUTOMATES DE MAILL ARDET PERE ET FILS,
Palais du1 ribunat 11° i/|5, et par la rite du lycée.

Elles se (ont voir tous ies jours, depuis midi jusqu'à minuit sans
inlf-rrujition.

Le pris d'entrée est de 3 fr. par personne,et de moitié pour les enfant
au-dessousde dix ans.

PAKORAMA.
La vwede Naples est exposée au public dmu l'une des rotonfl'» boule»

vard Montmartre, depuisdix heures dumutin jusqu'à quatre heuresdu
«oir. Prix d'entrée a francs.

ACADÉMIEIMPÉRIALEDEMUSIQUE.
Don Juan.

Oi ppntupnliqnpr à Dvn Juan ce que CnrnriTe di'srit de Don Sanchet
lient d'abord un grand édal sur le théâtre/ mais tEREïcs v'vpih-ltjsteb scffihcb uuisit i son (Icin «uci.'ès. L'oovr»p« étoit fait pour
pUire an pnbl c par !a beauté dp la musique Pt dps ballets5 mois il avoit
tu,dit-on1 L KiaSheur de déplaireà un graud personnage de 1 Opéra,



il lai proposa de- céder la Belgiqueet de mettre la couronnede fer sur la (été des plus implacables ennemis de In France.
Toutes ces dif^rentes démarches remp:irent leur effet. Les
jeunes têtes qui dirigent les affaires rimes, se livrèrent sans
mesure à leur présomption naturelle. 11 n'étoit plus question
de battre l'armée française, mais delà tourner et de la prendre:
elle n'avoit tant fait que par la lâcheté des Autrichiens. On
assure que plusieurs vieux généraux autrichiens qui avoieut
fait des campagnes contre l'Empereur, prévinrent le conseil
que ce n'étoit pas avec cette confiance qu'il falloït marcher
contre une armée qui conip'oit tant de vie.ux soldatset d'offi-
ciers du premier mérite. lis disoient qu'ilsavoient vul'Erape»
reur réduit à une poignée, de monde dans les circonstances
les plus difficiles ressaisir la victoire par des opérations
rapides et imprévues, et détruire les armées les plus nom-
breuses que cependant ici on n'avoit obtenu ancun avantage;
qa su contraire, toutes les affaires d'arrièregarde de la
première armée russe avoi Bt été en faveur de l'armée franv
çaise mais à cela cette jeunesse présomptueuse opposoit la
bravomee de 8) ooo Russes, l'enthousiasme que leur inspiroit
la présence de leur empereur le corps d'élite, de la, garde

? impériale de Russie et ce qu'ils n'osoient probablement
pas dire |pur (aient dont ils étaient étonné» que les Autri-
chiens voulussent méconnoîte la puissance.Le io, l'Empereur du haut de son bivouac aperçut,
avec une indicible joie l'armée russe commençant, à deux
portées de canon de ses avant-postes un mouvement de flanc
pour tourner sa droite.Il vit alors jusqu'à quel point ia pré-
somption et l'ignorance de l'art de la guerre avoient égîré les
conseils de cette brave armée. Il dit plusieurs fuis «

Avant
» demain au soir, cette armée est à moi. » Cependant le sen-timent de l'ennemi étoit bien différent il se présentoit devant

boj grandes gardesà portée de pistolet il défiloit par une
marche de fknesur une ligne de quatre lieues, en prolongeant
1 armée française qui paruissoitne pas oser sortir dega pos"

=tion il n'avoit qu'une crainte c'étoit que l'armée française .`

ne lui échappât. On fit tout pour confimer l'ennemi dans cettè
idée. Le prince Murât fit avancer un petit corps de cavalerie
dans la plaine mais tout d'un coup il parut étonné des forces
immenses de l'eniaemi et rentra à la hâte. Ainsi tout tendoit
à confirmer le général russe dans l'opération mal calculée
qu'il avoit arrêtée. L'Empereur fit mettre à l'ordre la procla-
mation ci-jointe. Le soir il voulut visiter à pied et incognito
tous les bivouacs rmis à peine eut-il fait quelques pis qu'il,
fut reconnu. Il seroit impossible de peindre l'enthousiasafe
des soldats en le vayant. Des fanaas de pail'e furent mis en
un instant au haut de milliers de perches, et 80,000 hommes

;.«e présentèrent au-devant de l'Empereur en le saluant par des
acclaaations les uns pour fêter l'anniversaire de ton couron-
nement les autres disant que l'année donnerait le Itn le main
son bouquet à l'Enpereur. Un des plus vieux grenadiers s'ap-
procha de lui et lui dit u Sire tu n'auras pas besoin de t'ex-[» pos r. Je te promets, au nom des grenadiersde l'armée
» que tu n'auras à combattre que desjeux et que nous
« t'amènerons demain les drapeaux et l'artillerie de l'armée

» russe pour célébrer l'anniversaire de ton couronnement, nL'Empereurdit en entrant dans son bivouac qui consistoit
en une mauvaise cafeane de pailie sans tcît qie lui avoient
faite les grenadiers u Voilà la pl'is belle soirée de ma vie;
» njaisje regrette de penser que je perdrai bon nombre de
» ces braves gens. Je sens au mal que cela nie fait qu'ils
« sont véritablement mes enfans et, en vérité, je me re-
» proche quelquefois ce sentiment j car je crains qu'il ne

malheur quia BtnSH'ièrempns embarrassé le cours des brillanlps desti-
nées de Bon Juan telle a memi été la prodigieuseinfluence d'une pa-reille disgrâce qu'elle a lutté contre la réputation colossale de Mozart,
et balancé l'effet de cette musique adorée dans Paris.

Don Juan s'est vu promptementrejeté aux dimanches; ce qui est un
signe de décidence. Les auteurs qui, par bienséance,n'aïoient pu refuser
de jojar dans la pièce, se sont e*r[uivés successivement après lespre-

mières représentations. H'iby s'est prônplement débarrassé du rô'e
de Leporell),et a mis à sa place A'bert Bonnet. Roland qui avoit déjà
.produit soi effet dans le personnagede don Juan, a bien voulu associerai
*?s honneurs *on camarade d'école M. Nourrit. Lafôrêt s'est hâté de se
d:ltvrer du rôle d'Alphonse enfin, Mlle Armand a cédé celui d'Eivireà3
Mlle Pelet. Ainu la p èce, presque toute en'ierc abandonnée de< anciens
dei'Ope'ra, a été livrée au* nouveaux élèves du Cnaservatoire,,

> rtes'en
trouve pai plus mal car son premier mérite est dans le chant. La aenle
madame Ferrières est restée fldelle à losrôlede Zerline: elle connoitbien
ses vrais intérêt.

C'est une trèstfàehensc aventure pour- les financesdeI Opéra qne cette
antipathie contre Don Juan, manifestée par un personnage illustre. Cet
opéra bien monté bien soutenu par les premiers sujets de l'Académie
impirialede tnusiqne, auroit sans dote dâtîré long-temps la foule,pu.sque,
tout démonté qu'ilest, Don Juan va encore assez bien.

La dernière représentation a éié marquée p^r un accident assez trinte*
Une chanteusedes chœiirsa été tentée de danser djn» lebal du secondacte}ellea sinial pris ses mesure.», qu'elle est tombée dans les quiaquets chute
1res- brillante, qni n'en a pas été moins funeste. On l'a emportée prejq'i'é*
Viinouie mais cela n'a point dép.ingé la noce parce que l'infortunéen'est
pas nécessaireaux plaisirs du oublie au théâtre, l'humanitédes specta-
teur» est totijmirs intéresse'?. Dernièreiaenl, la chutede Henri n"a paiéti
li^ndic aveu la même indifrâeuce.

1» hnijse par me rendreinhabile a faire la guerre.» oi 1 ennemit
eût pu voir ce spectacle, il eût été épouvanté; mais l'insensé
continuait toujours son mouvement et cou roiàgrands pas
à saperle.

L'Empereur fit sur-le-champ toutes ses dispositions de ba-
taille. Il fit partir le. maréchal Davoust en toute hâte, pour
se rendre au couvent île Rajgern il devoit, avec une de ses
divisions et une division de dragons y contenir l'aile gauchede l'ennemi, afin qu'au moment dotné, elle se trouvât tuute

§ enve oppée il donna le commandement de la gauche auI maréchal Lannes de la droite au maréchal Soult, du centre
au maréchal Bernadut'te;et de toute la cavalerie., qu'il réunit
sur u:j seul point, au prince Murât. L» gauche du maréchal
Lannes étoit appuyée au SanXon position superbe que l'Em-
pereur avoit fait fortifier, et où il avoit fait placer 18 pièces
de cauon. Dpi la veille il avoit confié la garde de cette belle

position au 17e régiment d'infanterie légère et certes elle
ne pouvoit être gardée par de meilleurestroupes. La division
du général Suchet fornioit la ganche du maréchal Lannes)l-,
celle du général Caffarelli formoit sa droite qui étoit ap-
puyée sur la cava'erie du princeMurât. Celle-ci avoit devant
elle les hussards et chasseurs sous les ordres du général
Ktliermann et les divisions de dragons Valther et Beau-
mont, et en réserve les divisions de cuirassiersdes généraux
Nansuuty et d'Haupoalt avec 24 pièces d'artillerie légère.

Le maréchal Bernadotte c'est à-dire le centre, avoit à sa
gauche la division du général Rivaud, appuyée à la droits
d j prince Murât et à sa droite la division du général Droutt.
Le maréchal Soult qui cormnandoit la droite de l'armée,
avoit à sa gauctïe la division du général Vandamme,au centre
la division du général Saint-Hi'aire à sa droite la division d»

général Legrunrl.'Le maréchal Davoust étoit détaché sur la
droite du1, général Le^rand qui gaidoit les débouché» dès
Etangs, et des \iliag>* de S; .kûlnitz. et de Celnitz. Il avoit avec
lui la division Friaut et les dragons de là division du général
Bourcier.LadivuionclugénéialGuJindevoilse inettredégrand
matin en inarche de Nicolsburg pour contenirle corps ennemi
qui 8U1 oit pu déborder la droite.

L'Empereuravec son fidèle compagnon de guerre le ma-
réchal Berthier sonpremier aide-Je-cannp le colonel-général
Junot et tout son état-major se trouvoiten réserve avec les
dix bataillons de sa garde,et les dis bataillons de grenadiers
du "générai Otuiinbt dont le gênerai Duroc commandoit une
partie. Cette réserve étoit rangée stir deux lignes en colonnes
par batiiillfiii à distance de déploiement ayflhtdanslesinter-
v^illes^opièces de canon servies par les canonniersde la.gardé,
C est avec cette rési rve que TEmps-reuravoit le projet de se
précipiterpartout où il eût été nécessaire. On peut dire que
cette réserve seule valoit une armée. A une heure du matin
l'Empereur monta à cheval pour parcourir ses postes^ recori-
n< ître les feux des bivouacs de l'ennemi, et sa faire rendre
compte par les grandes gardes de ce qu'elles avoient pu én-
teidre des mouvemens des Russes. Il apprit qu'ils avoient
passé la nuit dans l'ivresse et des cris tumultuenx et qu'un
corps: d 'infanterie russe s'étoit présenté au village de Sokol-
nitz, occupé par un régiment de la division du général. Le-
grand, qui reçut ordre de le renforcer.

Le
1

1 frimaire, le jour p^ut enfin. Le soleil se leva radieux
et cet anniversaire du couronnera, nt de l'Empereur où allait
se passer un des plus beaux faits d'armes du siècle fut une
des pus beiles journées de l'automne. Cette bataille que les
soldat* s'obstinent à appeler la journée des Trois-Empereurs?,
que d'autres appellent la journée de l'Anniversaire et que

La danse a éprouvé aossi que'que révolution le pas <!e Vestri* avec
madameGardel n'a pas été exécuté;celui de Henri avec Mlle Clotilde l'a
été jiar Baptisteet Mlle Sanlaier l"*în;e. Henri, forci dans ce moment
de prendre quelque repos, laisse -nn grand vide excite des regrets mais
ce jeune artiste l'espoir de la danse noble va bientôt rtparoître. Le
repos l'irrite et le eonsutn* plus qu'ilne le délasse; les chagrins et lei
persécutions l'avoient plus fa'iguë que les travaux de son art les ap-
phuriissrmensdu publia, et le plaisir de voir marcher son ballet seront
pour lui le mei leur cordial.

•THÉÂTREF DEE 1. I M P É R. A. T B. I C E.• Gonçert extraordinaire.
Le dernier concert avoit paiu un peu maigre; celui-ci promettait

d'être pins nourri ia plus belle assemblées' «-(oit réunie peur l'entendre.
Jamais la Salle de Loin ois n'avoit été plus bri'lsnte ce «pectacle vatoit
déji le meilleur confert. FI eût o*t<^i souhaiter qitc Ifs nauveaux cliantturs
eussent été choisis «vec plus de discernement et qu'eux-mêine» eussent
mis plus d'intelligence dans le choix de leur* morceaux.

M. Fischer éioitaanon é comme chanteur de son altesse l'électeur de
Wurtemberi; c'est un honneur pour M. Fiicher, plutôt qu'un plaisir
pour aon altesse. JLj icusiqne alleiiïandeaa reçu, dans la personne de ce
virloose, un échec antabi? <:e n'eu pas que M. Fischer ne pnroi»3fe
grand mMÎcien consommé dan« tous les secrets de l'art et possesseur
de la plnj helje ta«thode qui. existe; mais les moyens d'exécution lui
manquent. Qu'est-ce que la sciencedénnée d'agrément ? Quel parti l'art
le plue profond pent-il tirer d'une>»ix sèob», dure et rauque dontlei
sonfgraves ressemblent à eeaic d'ime pédale d'oigne ?

L'accent et répression q« l'artiste «'efforçoit de mettre dan* ion



l'Emparenr a nommée la bataille d'Austerlitz sera à jamais
ukniurable dans les fastes de la Grande-Nation. L'Empereur,
eniouié de tous les maréchaux, attendoit, pour donner ses
deriiiers ordres, que i'horiion fût bien éclairci. Aux premiers
Tayons du solei; les ordres furent donnés, et chaque maréchal
rejuignit son corps as-, grand galop. L'Empereur dit eu passant
sur le front de baudière de plusieurs régimens: « Soldats, il
o> faut finir cette campagne par un coup de tonnerre qui
>» confondel'orgueil de nos ennemis » et aussitôt les chapeaux
>au bout des baïonnettes, et des cris de vive F Empereur
furent le véritable signal du combat. Un instant après la
«aiiounade se fit entendre à l'extrémité de la droite que
â'avanf-garde ennemie avoit déjà débordée mais la rencontre
imprévue du miréchal Davoust arrêta l'ennemi tout court,
et le combat s'engagea.Le maréchal Soult s'ébranle au même instant se dirige sur
les hauteurs du village de Pralzen avec les divisions des gé-
néraux Vandamiîe et Saint-Hilaire et coupe entièrement
Ja droite de l'ennemi dont tous les mouvemens devinrent
incertains. Surp-ise par une marche de flanc pendant qu'elle
i-firyoit se croyant attaquante et se voyant attaquée, elle se
-regardecomme à demi battue.

Le prince Murât s'ébranle avec sa cavalerie. Ls gauche
'«commandée par le maréchal Lannes marche eti échelons par
arégimeas comme à l'exercice. Une canonnade épouvantable
s'engage sur toute la ligne 200. piècesde canon et près de
2oo,ooo hommes fauoient un bruit affreux c'étoit un véri

•table combat de géans. Il n'y avoit |pas une heure qu'on se
battoit, et touela gauche de l'ennemi étoit coupée. Sa
fdroite se trouvoit déjà arrivée à Austerlîtz quartier général
ides deux empereurs, qui durent faire marcher sur-le-champ
la garde de l'empereur de Russie, pour tâcher de rétablir la
communication du centre avec la gauche. Un bataillon du
4° de ligne fut charçé par la garde impériale russe à cheval
et culbuté; mais I Empereur n étoit pas loin il s'aperçut de
ce mouvement il ordonna ou maréchal lieseières de se
porter au secours do sa droite avec «es invincibles et bien-
tôt les deux gardes furent aux mains. Le succès ne pouvoit

'être douteux dans un moment, la garderusse fut en déroute
Colonel, artillerie étendards, tout fut enlevé. Le régiment
du grand-duc Coislantih fut écrasé. Lui-même ne dut son

*salut qu'à la vitesse de son cheval.
Des hauteurs d'Austerlitz les deux empereurs virent la

défaite de toute la garde russe. Au même moment le centre
*de l'armée, commandé par le maréchal Bernadotte, s'avança
trois de ses régimens soutinrent une très belle charge de
cavalerie. La gauche-, roinmandée par le maréchil Lannes,

donna plusieurs fois. Toutes les charges furent victorieuses.
La division du général Cafarelly s'est distinguée. Les divi-
sions de cuirassiers se sont emparées des batteries de l'enne-

mi. A une heure après mi.il la victoire étoit décidée; elle
n'avoit pas été un moment donUuse. Pas un homme «le la
réserve n'avoit été nécessaire et n'avoit donné nulle part. La
-canonnade ne se soulenoit plus qu'à notre droite. Le corps
.«nneaii qui avoit été ctrné et chassé de toutes ses hauteurs,
«e trouvoit dans tfn bas-fond et acculé à un lac. L'Empereur
s'y porta avec vingt pièces de canon. Ce corps fut etnssé de

'positionen position, et l'on vit un spectacle horrible, tel
qu'on l'avoit vu à Aboukir, 20,000 hommes se jetant dans
l'eau et se noyantdans les lacs.

Deux colonnes chacune de quatre mille Russes,mettent
.bas les armes et se rendent prnunoières; tout le parc ennemi
est pris.' Les résultatsde cette journée sontquarante.drapeaux
russes parmi lesquels sont les étendards de la garde impé-

"Jiant,son enthouiiasme mnsical
sa physionomie, tout a paru plus

comiquequ'intéressant et l'idiome allemand dans lequel il a chanté le
premier morceau n'a pas contribué à rendreson organe pins mélodieux.
ÎTons voolons bien accordera l'italien l'honneur d'être la langueque l'on

parle dans nos concerts et ponr ainsi dire le dialecte universel de la
inutique cette préférence est due à l'harmonie et à la grace de cette

'langue dans laquelle ont été composés les chefs-d'œuvre de la mélodie
'-etqui j pour ainsi dire, esl devenue classique nvis l'allemand ne doit
pas prétendreaux mêmes droits età la même faveur, et la langue fran-
çaise n'a pas les mêmes rjiisns pour Ini faire cette politesse.

On a pris le parti de rire; et si le concert n'en est pas devenn plusîiar-
monieux ilen a été plus gai. A.u premier chanteur de l'électeur de
Wurtemberg a succédéune très jeu' e et très-jolie cantatrice des chœurs
de notre opéra, Mlle Himin qui a les gtaces l'ingénuitéet la fraîcheur
de l'enfance sa v.ix flexible légère, délicate, n'e.t pas encore assezrobuste pour 1<"S grands airs. Je ne s»is p»« quel est l'ennemi de sa gloire
qni lui a conseilléde chanterdes scènes des morceauxsérieux et sévères,
d'ailleurs peu convenablesà un concert, où l'on ne cherche guère que le
plaisir dehreille.

On attendoit de Mlle Himm quelques jolies polonaises où s'éuje t«otle luxe du chant, tous les agrémens de l'organe peut-êtrea-t-elfe ex la
modestie «le ne pa* vouloir lutter eu ce £enrecontre madame Barrilli;dont
«n connoitla. bravoure; irnis quelqu'aimjble que loit la modestie dans
tin âge »i tendre,on aime encore mieux de noblts efforts. Le public ao-
rôit su gréaMlle Hiœm de mieux profiter.deses avantages naturels. Cette
cantatrice doit, dit-on, bientôt débuter a l'Opéra; c'est nne victime
que l'on mène à l'amtt 1. Une voix si tendre sacrifiée *u récitatif a l'or-
chestre, a l'étendue et au bru1de la salle quel meurtre! C'eût été nutrésor pour l'Qpér.i-Comique.

MUe'Hintm a dû éprouver elle- même que la mnsiqae gracieux; étoit

riale un nombre considérablede prisonners l'état-major
ne les ceanoit pas encore tous. On avoit déjà la note de
20 mille, 12 ou15 généraux au moins 155 mille Russes tués,
restés sur le champ de bataille. Quoiqu'on n'ait pas encore'é
les rapports on peut au premiercoup d'œil évaluer notre
perte à Bonshommestués et à i5 ou i6oo blessés. Cela'n'éton-
nera pas les militaires qui savent que ce n'c*t que dans la dé-
route qu'on perd des hommes, et nul autre corps que le ba-
taillon du /j' n'a été rompu. Parmi les blessés sont le général
Saint- Hilaire qui, blessé au commencementde l'action est
resté toute la journée sur le champ de bataille; il s'est couvert
de gloire. Les généraux de division Kellermann et Walther

fles généraux de brigade Valhubert, Thiebaut Sébasliani
ilCompan, et Rapp, aide-de-camp de l'Empereur.C'est ce

dernier qui en chargeant à la tête des grenadiers de la garde
a pris le prince Repnia commandant les chevalicra de la
garde impériale de Russie. Quant aux hommes qui se son);
distingués, c'est toute l'armée qui s'est couverte de gloire.
Elle a constamment chargé aux cris de vive l'Empereur! et
l'idée de célébrer si glorieusementl'anniversaire du couron-
nement animoit encore le soldat.

L'armés française, quoiquenombreuseet belle,étoit moins
nombreuse que l'armée ennemie, qui étoit forte de io5 mille
hommes, dont 3a mille Russes et 25 mille Autrichiens. La
moitié de cette armée est détruite le reste a été mis en dér
route complète, et la plus grande partie a jeté ses armes.

Cette journée coûtera des larmes de sang à Saint-Pétersbourg.
Puisse-t-elle y faire rejeter avec indignation l'or de l'Angle-
terre et puisse ce jeune prince, que tant de vertus appeloient
à être le père de ses sujets, s'arracher à l'influence de ces
trente freluquets que l'Angleterre solde avec art et dont les
impertinences obscurcissent ses intentions lui font perdre
l'amour de ses soldats, et le jettent dins les opérations les plus
erronées! La nature, en le douant de ces grandes qualités,
l'avoit appelé à être le conso'ateur de l'Europe. Des conseils
perfides, en le rendant l'auxiliaire de l'Angleterre, le place-
lont, dans l'histoire au rang des hommes qui en perpétuant
la guerre sur le continent auront consolidé la tyrannie bri-
tannique sur les mers,et fait le malheur de notre génération.
Si la France ne peut arriver à la paii qu'aux conditions que
I'aide-de-campDolgorouki a proposées à l'Empereur,et qw«
M. de Ntivoz.ik.of avoit été ctnrgé de porter la Russie ne loi
obtiendroit pas quand même son armée seroil campée sdr
les- hauteurs de Montrnirtre. Dans une relation plus détaillée
de cette bataille l'état-major fera connoître ce que chaque

corps chaque officier chaque général ont fait pour illustrer
le nom Français et donner un témoignage de leur amour à
leur Empereur.

Le12,àla pointe du jour, le princeJean de Lichtenstein,
commandant l'armée autrichienne, est venu trouver l'Em-
pereurà son quartier-général, établi dans une grange. Il en
a eu une longue audience. Cependant nous poursuivons nos
succès. L'ennemi s'est retiré sur le chemin d'Aiuterlitz, a
Godding. Dans cette retraite il prête le flanc l'armés fran-
çaise est déjà sur sas derrières et le suit l'épée dans les reias.
Jamais clump de bataille ne fut plus horrible. Du milieu
de lacs immenses on entend encore les cris de milliers
d'hommes qu'on ne peut secourir. Il faudra trois jours pour
q'ie tous les blessés eotiemis soient évacués sur Byirui. Le
cœur saigne. Puisse tant de sang versé puissent tant de
ma heurs retomber enfin sur les perfides insulaires qui en
sont la cause puissent les lâches olygarques de Londres
porter la peine de tant de maux

plus anairgne a ses moyens; car elles hasarde dans nn grand air quelques
éclats de voix qui ne lui ont pas réussi.

Ne forçons point notre talent
tNous ne ferions rien avec grâce

dit cet antenr charmant qu'onaétabli comme le précepteurdes enfant,
et q«i n'en est pas moins l'oracle des vieillards. C'étoit nn contraste bien
piqujnt qu<- celui de Mlle Himm chantant un dno avec M. Fischer. L'un
es

l'antre n'ont Jam»is mirux chanté: Mlle Himmtiroit un nouveau lustre
du voisinage de M. Fischer, et M. Fischer s'embellissoit de MlleHimm; la
voixiauvap.edu chanteur allemand semb'oit s'hnmaniser un pen, et' en
quelque sjrle s attendrir, en se mêlant aux sons enchanteurs de l'aimable
frança'*e.

M. Nourrit a chanté aussi nn duo franc»!» avec Mlle Himm. C'est une
excellente liabitnde que celle de chanter dn français dans les ooncerls
on a l'air plus *avant qnanJ on chante de l'italien mais on ne plaît pas
tant, parce que peu de personnes l'en tendent. L« veix de M- Noorrit est
agréable; elle paroît meilleurepour les concertsque pour le théâtre.

On a fort applaudi un concerto de clarinette de la composition de
M. Dacosta mais ce qui p»roît avoir réuni le plus de suffrages c'est 1*

magnifique exécution d'une symphonie d'Haydn, etde l'ouvertnre de
VHôteleric portugaise, l'un des plus beaux morceauxde Chérubini.

MODES.
On brode des fonds de toques parées en acier. Les chtpeaux parés

«ont presque tous retroussés d'un côté avec une gance et un bouton, ou
sins gance derrière le retroussis est plantée une plumequi passe sur
le clupeju, et dont la pointe inclinée to regagner le bord opposé.

Le* pi urne* sont a leur moment de faveur; on en porte en grande et
•imyeoneparure. Le3fleurt, au contraire, excfpté au bal sont deve-

nues presque rares. Sur plusieurs coiffures en cheveu* le bouqueti%



' An Lit ûiiac le io frimaire.
Sjldats

L'armée rus-eseprése.ite devant vous pour vengrr l'armée antriclùcnnè
îd'Ulm. Ce eont ces mêmes bataillons que vous ;,vi-z battus à HolLbrunn
et que depuis vous avez constamment po'urs tivis ju qu'ici.

Les positions que nnus occupons sont fotmidables, et pendant qu'ils
marcheront pour tourner, tuadroite, ils ae présentsi ont le flanc. So'datsje djr.gerai moi- nème tous vos bataillons je nie tiendrai loin du feu si
avec votre bravoure accoutumée vous portez le désordre et la confusion
dans les rangs ennemis mais si la victoire étoit un, moment incertaine
vous verri z votre Empereurs'exposeraux premiers coups tar la victoire
me sauroit hésiter dansc?ttc journée sur-tout, où il y va de l'honneurde
l'infanterie française,qui importe tant a l'honneur de toute la nation.

Que sousprétexte d emmener les blesséson ne dégarnisse pas les rangs,et que chacun sait bien pénétré de cette pensée qu'il faut vaincre ces«tipendiés de l'Angleterre qui sont animésd'une si grande haine contre
-notre nation.

Cette victoire finira notre campagne,et nous p urrons reprendrenosquartiers d'hiver où nous serons joints par lés nouvelles années qui seIbrment en France et alors la paix que je ferai sera digne d<.yuoo peuple,
de vous et de moi. Signe Napoléon.

Soldats •>
Austreiu, le 12 frimaire.

Je suis content de vrns vous avez à la journée d'Austerlilz jus-
tifié tout ce que j'atteudois de votre intrépidité; vous avez décorévosaigles d'une immortelle gloire. Une armée de cent mille hommes, cbm-
jnandée par les empereurs de Russie et d'Autr.che a été en moins de
«jujtre heures oh coupée ou dispensée ce qui a échappé à votre fer s'est
ïiové dans les lacs.

Quarante drapeaux les étendards de la garde impériale de Russie, 120pièces de canon 20 généraux, plis de 3o,ooo prisonniers sont le résultat
de cettejournée à jamais célèbre. Cette infanterie tant vantée et en nom.ï>re superienr, n'a pu résister à votre choc, et désormais vous n'avez
plus de rivauxà redouter. Ainsi en deux mois cette troisième coali-
tion a été vaincue et dissoute. La paix ne peut plus être éloignée mais,
comme je l'ai promisà mon peuple, avant detaiser le Rhin', je ne ferai
«jci'fine paix qui nous donne des garanties et assure des récompensesà nosalliés.

Soldats, lorsque le peuple français plaça sur ma tète la couronne impé-
riale, je me confiai, vous pour la maintenir toujours dans ce haut éclat

de gloire qui seul pouveit lui d nner du prix à mes yeux. Mais dans le
même moment nos ennemis pensoientà la détruire et à l'avilir; et cette
..couronne- de fer conquise parle sangde tant de Français ils vouloient
rn'obliger à la placer sur la tête de n.<s plus cruels ennemi* projets témé-
raires et insensés que le jour même de 1 anniversaire dn couronnementde
votre Empereur vous avez anéantis et confondus. Vous 1 ur avez appris

-qu'il est plos facile de nous braver et de nous menacer, que de nousvaincre.
Soldats lorsqne tout ce qui est nécessaire pour assurer le bonheur

et la prospérité de notre patrie sera accompli, je vous ramènerai en"France. Ll vous serez l'objet de mes plus tendres sollicitudes. Mon
;peuple vous reverra avec joie et il vous suffira de dire J'étois à la ba-
t-iille d'Austerlitz pourque l'on réponde Voilà nu brave!

Signé Napjléon.
Circulaire à MM. les Evêques et aux Présldens de

Consistoire.
M. l'évoqua du diocèsede.

La victoire éclatante que viennent de remporter nos armes sur les
armées combinées d'Autriche et de Russie, commandées par les empe-
reurs de Russie et d'Autriche en personne, est une preuve visible de laprotection de Dieu et demande qu'il soit ronJu dans toute l'étendue de
notre Empire de solennelles actions de graces.Nous espérons que des succès aussi marquans q'ie ceuxjqne nous avonsobtenus à ta journéed'.Au<terlilx porterontenfin nos ennemis à éloigner"̀

d eux les conseils perfidesde l'Angleterre seul moyen qui puisse ramenerla paix ur le continent.
An reçu de la présente, vous voudrez donc hi' n selon l'mase chantsr

••un Te Oeum auquel notre intention est que toutes les autorités consti-
tuées (tnotre peuple assistent.

Cette lettre n'étant pasà une autre fia nous prions Dieu qu'ilvous ait
^cn sa sainte garde. SignéNapoléon.

Voici la première fois que la possibilité de la paix est an-
noncée d'une manière positive. Lors de la nomination des
plénipotentiaireschoisis parla maison d'Autriche, il fut

fleurs est petit, relégué derrière, et presque caché dans le creux du
peigne.

Les robes de bal sont toujours courtes, presque toujours blanches,
qutlqucfois rosé toujours en crêpe. Ua simple ruban en ceinture,
nouéùgrandsbouts pend p.ir-devant. Ua ruban légèrement froncé
garnit le bord inférieur; pareille garniture est fixée sur le bord des
manche s. Chaque manche, au-dessus de ixfroneh,a, de plus, un beuqiitt
•tclachç;et outre legros bouqnetde côté, deux gros boiiqnel»pareils
sont fixés, -l'un tant soit peu plus haut que les genoux,l'autre un peu nu-dessu* du bord inférieur de la robe.

Les coiffuresen cheveux sont très simples, liises sur lei côtés, avecDn choude nattes sur le derrière el une touffe d'ann aux, ou seulement
avec quelques anneaux par devant.

Au -bal on voit beaucoup de tètes i la Titus, boudées sans orne-ment d'aucuneespèce-
Les bals du Lycée des Etrangers rue Neuve-Saint Eustache sontles plas renommés ils ont lieu le j-udi. Le dermer quoique moins

nombreux, à cause du mauvais temps que tous ceux qui avoient pré-
cédé, éioit encore remarquable par la quantitéde riches ou fort élégantes
toilrlles. ft

A la ville, le robes parées longue» ou courtes, sont presque tontes
faitesà l'espagnole, en salin rosé ou IJaoc, ou chamois clair.

Les douillettes habillées sont faites à I» turque, sans co'îet et ne-croisent pas par-devant.
Les chapeaux de velours de toutes les con'enrs «e douMent de

I>!anc. Aux rubans ouvragés, et en gra.de largeur, «oni n.ainteaint
préférés, les rubans unis, de moyenne lai geur.

Sur le devant d'uce robe de bal au lieu de trois on peut mettre cinq
J>ouquels ou, au lieu de bouquets une guirlande en lins. De quelque
çspète que soient lei {Lurs, les rubans !»at toujours b'ancs.

evidsiHpour (cul le mourlc qu'ellevbaïoit seulement gagnerdu temps. Les seïgaéurs qui entourent l'empereur de Russie
se vantoientde cette perfi-lie avec la légèreté qu'on remarquedans toutes leurs actions;mais le sort de 1 Empereur desfrançais est de toujours combattre à forcejefranchise des
ruses dont il n est jamais dupe. Aujoupdnfu» ^SsVyéritable-
inentla paix qu'accepte la maison 4'AuïWhV:- on.ë» donne
pour garantie les nouvelles suivan^i".

yApres la bataille d'Austerlitz l'-îanpetpurv Wo^bà s'estmontre aux avant-postes; l'empereur d'Alleinagne-nfa pastardé à s y rendre. La conversation 'entre'ces princes aduré plas de deux heures sans qu'il y ait eu de reproches
adressés quaux Anglaia plus dangereux encore pour leursal.iisque pour leurs ennemis.

L'Empereur Napoléon a reçu l'empereur d'AIlemaenedans
son bwouac « Je suis fâché lui a-t-il dit, de vous rece*
» voir ainsi mais depuis deux mois,je n'ai point d'autre
» palais. L Empereur d'Allemagne a répondu en souriant e» Vous en tirezsi bon parti, que vous devez en être content. »IIa été convenu, dans cette conversation,qu'il y âuroit
armistice entre les deux armées; que des négociateurs se-roient nomméspour travailler à une paix prompte et durable.Lest- M. laileyrand qui traitera au nom de la France. Uar-
ruée française non-seulement gardera ses positions jusqu'à
la conclusion de la paix, mais elle occupera et Venise, etla Gannthie et la Styrie et la Caniole.et Presbourg «a->pitale de la Hongrie etc.

L'empereur d'Ailemagne a présenté a notre Empereur le
vœu de empereur de Russie pour une paix séparée, et sondésir â'abanùuoner à jamais la cause de l'Angleterre qu'il renie
comme l'ennemie du continent enier. De cette proposition
est résultée la retraite des Russes vers leur pays, en suivant
une route indiquée par l'Empereur Napoléon quinommerades commissairespour que cette retraite se fasse suivant les
conditions arrêtées. Lorsque le général Savary s'est présenté
a l'empereur Alexandre, et que celui ci lui a demandé quelle

garantie l'Empereur des Françaisexigeoit pour laisser échap-
per son armée «Sire, votre parole n a répondu le général.
En revenant au quartier français le général Savary a donné
l'ordre de dégager l'armée russe.Dans ces conférences tout a été traité avec franchise gé-
nérosité il n'y avoit pas d'Anglais. Aiusi rien ne peut plus
aujourd hui entraver les négociations.

Nota. Toutes ces nouvelles ont été confirmées par un bul-
letin lu ce soir dans les spectacles, et accueilli avec le plus vif
enthousiasme. On a sur-tout remarqué ces paroles dites par
notre Empereur après avoir quitté l'empereur d'Allemagne:
« M me fait peut-être commettreune grande faute. J'aurois
» dû anéantir les restes des armées russes et autrichiennes j
n mais il en auroit coûté des larmesà l'humanité.» Qna beau-
coup applaudi le passsage qui peint les grenadiers,placés dans
la réserve et qui pleuroient de rage de voirl'action se décider
sans eux.

Cours de la Bourse du 25 Frimaire.
C>'nq p. 0/0 c. J. de V. an XIV 6of. 60e. 4oc 5oc 3oc 4oc ooc. ooc. 000.Actions de la Banque de France, 1 177^ 5oc oooofoooof oooof.

ANNONCE-
Œuvres de Virgile traductionnouvelle par M. René Binet, pro-viseur du Lycre^Bonaparte ancien recteur de l'TJniv rsilé de Pars,

ancien professeur de litte'rature et de rhétorique à l'Ecole militaire
au Collège au Piessis-Sorbonne à l'E-ole centrale du Panlhron de la
Société libre des sciences lettres et arts de Paris aut ur de plusieurs
autres traductions.Quatre vol. in- 12. Prix to fr. pap. fin i3 fr. 5oc,
A Paris chsz le Noamast,rue des Prêtres Saint-Ger maia-l'Auserreii

Un binqnrt de côté n'exige pas une garniture de fleurs. Pour les boo^quels
de rôle 11 mode prescrit de la violette qui, malgré la saison n'est

p:i3 toujours de !a violette ortificie le.J A leur fi«l,u garoi de cygne su de martre, nombre d'élégantes ont
J subsiilui une pèlerine écarlaie, bordée de mirtre; il s'en faut de beau-
coup que elle pèlerine,qui est de la tille des collets de redingote,

croise p r-Jevant ainii elle eflleure la gorge mai» ne la cache pas.Les touri de gorge en large dentelie rabattue sont toujours de nusde.-

-Bibliothèque universelle des Dames, ou Pttite Bibliothèque en-
cyclopédique et portative, contenant Ifs élémens de toutes les sciences,
et un choix desmeilleurs ouvrages dans les dilférenspenre» de littérature,
diviieeen onze clos-es, «aviir Voyages, 10 vol. j Histoire 3o;Mé-
langes, i5; Théâtre, i3; Roman», 24,-Morale, 17; Mathéma-
tiques, 9; Physique et Astronomie 6; Histoire naturelle i5 Mê-
decinc domesliipe,3;et Arts, 2. T,,tal, 1 54 vol, in- 18. jolie édi-
tion et beai.x caractères prix 2jofr. broch. et 240 fr. cartonné»etétiquetés.

A Paris chez Bidault libraire,rue et hôtel Serpente,n°. 16.
Et chez le Normant imprimeur libraire rue des Prctres-

Saint-Gerrnain-1'Anxerroisn*. 4a > as premier sur le devant, vis-à-T«
le petit portail.

Nota. On complète les collectionsdes anciens souscription.
Ce:te collection, qu'il suffit de rappeler icià l'intérêt des lecteurs, est

Un des pré endes pies utiles et les plusagréables que l'amitié est dans
I'u*3gc d'offrir ou recevoir. Elle

c-nvient
uon-seulement aux dames

sruais encore à Ions Rt-ux qui \e!ilent se procurer à peu de frais une bi-
b'iothèque clisi,ie dans tem les grnrrs. Le format en est commode e%l'on psut facilcmunt la Uapsporlerila campagne ou en voyage.


